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Ce document ne contient pas toutes les informations.  
Pour plus d’informations, lisez le RCP de  
Insuman Implantable 400UI/ml sur www.afmps.be
Les informations produit sont disponibles en d’autres langues 
sur le site Internet de l’Agence européenne des médicaments : 
http://www.ema.europa.eu/

CARTE D’INFORMATION  
D’URGENCE DU PATIENT
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Veuillez toujours garder cette carte sur vous et la présenter 
à tout médecin ou professionnel de santé vous dispensant 
des soins médicaux (p. ex. en cas de problèmes de santé 
imprévus pouvant nécessiter l’intervention de nouveaux 
médecins).
Je suis porteur d’une pompe Medtronic MiniMed. Cette 
pompe administre de l’insuline humaine fortement 
concentrée (Insuman Implantable 400 UI/ml) pour le 
traitement du diabète de type 1.
Si vous avez des questions concernant le fonctionnement 
de ce dispositif, contactez le médecin au numéro suivant :

____________________________.
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Informations patient
Nom du patient
Numéro de téléphone (jour/soir)
Adresse
Ville Pays/Code postal

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom
Téléphone

Informations médecin
Nom
Téléphone/Service téléphonique
Adresse
Ville Pays/Code postal

Informations pompe implantée
Numéro de modèle pompe
Numéro de série pompe
Date d’implantation

Hypoglycémie 
sévère avec 
perte de 
conscience 

Ce qu’il faut faire :
1. Ne pas administrer d’insuline.  

Donner immédiatement environ 10-20 grammes de 
sucre, par exemple du sucre en morceau ou une 
boisson sucrée.  
Si le malade n’est pas en état d’avaler ou est 
inconscient, une injection de glucose ou de glucagon 
(un médicament augmentant la glycémie) est 
nécessaire.  
Si le patient dispose d’un GlucaGen Hypokit, suivre 
les instructions et procéder à l’injection sous-cutanée 
ou intramusculaire.  
Cette injection se justifie même s’il n’est pas certain 
qu’il s’agisse d’une hypoglycémie.  
Si le patient reste inconscient et ne dispose pas d’un 
GlucaGen Hypokit, contacter immédiatement un 
médecin ou appeler les secours.

2. Donner ensuite de la nourriture augmentant 
durablement la glycémie (du pain ou des pâtes par 
exemple).

3. Si l’hypoglycémie réapparaît, redonner 10 à 
20 grammes de sucre.

4. Contacter immédiatement un médecin si vous n’êtes 
pas en mesure de contrôler l’hypoglycémie ou si elle 
réapparaît.

Hyperglycémie 
sévère avec 
coma

Ce qu’il faut faire :
Une hyperglycémie ou acidocétose sévère doit toujours 
être traitée par un médecin, normalement en milieu 
hospitalier.
Numéro d’urgence en Belgique : 112 pour les services 
d’incendie et les ambulances.
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